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ARRETE n。 ■7 1■4 A du 26 SEPTEMBRE 20■ 7

Prescrivant l'enqu6te publique sur le projet de modification du zonage

d'assainissement de la conlmune de sA!NT‐ P:ERRE‐ DE・BUZET.

Vu la loi n" 82-213 du 02 mars 1982 modifi6e relative aux droits et libert6s des communes, des

d6partements et des 169ions,

Vu le code g6n6ral des collectivit6s Territoriales, et notamment ses articles 1.2224-8, L.2224-10,

H.2224-8 e|R.2224-9,

Vu le code de l'Environnement,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu la loi n" 92-3 du 03 janvier 1992 sur I'eau,

Vu le d6cret n" 2007-397 du 22 mars 2007 pris pour l'application de la loi susvis6e,

Vu l'Ordonnance n" 2016-1060 du 3 ao0t 2016 portant r6forme des proc6dures destin6es i assurer

l'information et la participation du public d l'6laboration de certaines d6cisions susceptibles d'avoir une

incidence sur l'environnement,

Vu l'an6t6 interpr6fectoral du 15 juin 2017 portant actualisation des comp6tences transt6r6es au

Syndicat D6partemental EAU47 annex6es a ses statuts,

Vu la note technique 6labo16e par le Syndicat D6partemental Eau47 motivant la modification du zonage

d'assainissement de la commune de SAINT-PIERRE-DE-BUZET dans l'optique des travaux

d'assainissement du bourg et d6finissant le secleur bourg en assainissemenl collectil et le reste de la

commune en assainissement non collectif ,

Vu la d6lib6ration du 1er juillet 2016 du conseil municipal de la commune 6mettant un avis simple

favorable sur le projet de r6vision du zonage d'assainissement des eaux us6es sur la commune de

SAINT-Pl4HRE-DE-BUZET et pr6cisant le lancement d'une enqu6te pu{lique relative A ce projet,

Vu la d6lib6ration du Comit6 syndical d'Eau 47 en date du 17 novembre 2016 vis6e le 24 novembre

2016 approuvant le principe de r6vision du zonage d'assainissement des eaux us6es de la commune

de SAINT-PIEHRE-DE-BUZET et le lancement de l'enquOte publique,

Vu la D6cision de la lvlission r6gionale d'autoris6 environnementale en date du 5 d6cembre 2016

exon6rant le Syndicat Eau47 de la production d'une 6valuation environnementale dans le cadre de la
modilication du zonage d'assainissement de la commune de SAINT-PIERBE-DE-BUZET,

Vu les pidces du dossier relatives d la d6limitation des zones d'assainissement des eaux us6es i
soumettre a l'enqu6te publique,

Vu la d6cision n" E17000011 / 33 du Pr6sident du trrbunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2017

d6signant Madame Gilberte GIMBERT, en qualit6 de commissaire enqu6teur,
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La Pr6sidente du Syndicat D6partemental Eau47,

ARRETE

Article 1 - ll sera proc6d6 ir une enqu6te publique portant sur le projet de r6vision du zonage

d'assainissement de la commune de SAINT-PIERRE-DE-BUZET, du 13 novembre 2017 au

1 5 d6cembre 2017 inclus (soit une dur6e de 33 jours cons6cutifs).

Artic!e2:

La d6cislon susceptible d“ ntervenir a rissue de la proc6dure, se pr6sentera sous la forme dlune

d6cislon du Bureau syndical approuvantle zonage d'assalnlssement aprё s enquete pub‖ que

Le Conse‖ municipal de la commune 6metra au pr6alab e,un avis simple consunalr

Article 3-Par d6cision en date du 17 1anvier 2017,le T‖ bunal Administralf de Bordeaux a dё sign6

Mme Glbene GIMBERT,en quain6 de cOmmissaire enqueteur pour di面 ger cete enquete

Artic!e4-Les piё ces du dossier,a nsl que le reg stre d'enquete a feu‖ ets non mob‖ es,cot6s et

paraph6s parle commissa「 e enqueteur,seront consunables en ma「 ie de SAINT‐ PIERRE‐ DE‐BUZET

(Siё
ge de renquete pub‖que),aux iOurs et heures habluels d'ouvenure ttelund de 14 h a 18 h 00 et e

vendredide 8 h 45さ 12h00)

Le pub‖c pourra consigner ses observations, propOsitlons eyou contre‐ propOsit10ns sur le registre

d'enquёte ouven a cet effet,ou les adresser au commissa re enqueteur,soit par ёcrit a son atention な

la maile de SAINT‐ PIERRE‐ DE‐BUZET,a radresse suivante‐ le bour9‐ 47160 SAINT― PIERRE‐ DE‐

BUZET,sol par cournelな radresse c卜 aprёs:stolerredebuzet@qteLfr;

LInformation du pub‖ c par vole d6malё rialis6e sera effectu6e parla mlse en‖ gne du dossler dlenquOte

publique ainsi que les diff6rentes piё ces aff6rentes au dossier, sur le site  internet du Syndical

D6panemental Eau47 な radresse sulvante www eau47 fr → Nos acl宙 tёs → Rappo!VEnquOtes
pub‖ ques

Le pub‖ c pourra disposer d'un poste informatique au siё ge du Syndicat D6panemental Eau47,997,av

出nllittl埜 |』鴇:「1:思盤彗i』!苗』ISulerblossernumё "que de ttnquae puЫ
lue

Article 5 - Le commissaire enquOteur sidgera d

recevoir le public pour recueillir leurs observations,

horaires survants :

la mairie de SAINT-PIEHRE-DE-BUZET afin de

propositions eVou contre-propositions aux jours et
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Dates Heure de d6but Heure de fin

Lundi 13 novembre 2017 14h00 17h00

Vendred ler d6cembre 2017 9h00 12h00

Vendred115 d6cembre 2017 9h00 ■2h00

Articie 6-L'enquete pub que sera annonc6e qu nze(15)iourS au mOins avant son ouvenure,par des

avis appOs6sう la pole de la mal百 e et aux endrons hab‖ ue‖ement pr6vus a cet ellet,sur le site des

zones concern6es alnsi qulau siё ge du Syndlcat Dё panemental Eau47 A rissue de renquё te,la mairie

cennera cet aflchage

Cet avis en forme d'aff che(format A2 surfond iaune)en Caractё res apparents pr6c sera la nature de

renquё te, les dales d'ouvenure et de c16ture de renquote, le nom du commissaire enquё teur,et fera

connaltre les iourS et heures oO le commissa re enquё teur recevra es observations des nt6ress6s,

ainsi que les‖ eux oむ le dossier pourra etre cOnsukё

Artic!e7-Le pr6sent arrOtё  fera roblet de mesures de pub‖ c‖ё,qu nze lours(15 1ours)au mOins avant
le dёbut de renquote pub que,et dans es hun(3)prem ers iOurs de cele‐ c,parinseniOn dans deux

10urnaux Ocaux,par voie d'arichage sur les panneaux adm nistratrs r6serv6s a cet effet,par voie

d6ma16百 alis6e sur le sne lnternet du Synd cat Eau47 www eau47fr → Nos ac‖ vL6s →
RappO″ EnquOtes pub‖ ques

Ces forma‖ t6s devront etre luStri6es par un exemplaire cettli6 des pub‖ c16s qui sera annex6 au

dossler

Artic:e8-A rexpira10n du d61al d'enquOte,le registre sera clos et sign6 parle commissa re enqueteur

Les observations devront mp6rativement parvenlr avantla date et rheure de c10ture de renquete,sOn le

15d6cembre 2017ら 12 h00 faute de quoL e‖ es ne pourrOnt etre prses en considё ralion Celui‐ci

examinera les observations consign6es et annex6es au reglstre

A"引ad伊町ede e鴫山 Ⅱ ∞m雨Stte mΨёおw Юmdttdmtta mttmさ Mmtta ttdenle
du Syndicat Dё panemental Eau47, les observations 6cntes et Orales i ce‖ es‐ ci consign6es dans un

prOcё s‐verbal,en Hnvitant a prOdure dans un dё  ai de quinze(15)lourS maximum un m6more en

reponse

l‖ ui transmetra ensune le dOssier et le rappor avec ses conclus ons motiv6es,dans les trente(30)

10urS a cOmpter de a dale de c16ture de renquete

Une cople de ce rappon et des cOnclusions et avis motiv6s sera transmlseら MOnsieur le Pr6sident du

T‖buna Adm nistratr de BOrdeaux

Article 9-Aprё s la cloture de renqu6te,copie du m6moire en r6ponse,du rappon et des cOnclus ons

du commissaire enqueteur seront tenusな la dispos社ion du pub‖ c en maine de sAINT‐ PIERRE‐ DE‐
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BUZET (sidge de l'enqu6te), au sidge du Syndicat D6partemental Eau47 ainsi que sur son site internet

A l'adresse www.eau47.fr pendant un an A compter de la fin de I'enquOte.

Article 10 - Le Maire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-BUZET, la Pr6sidente du Syndicat

D6partemental EAU47 et le Commissaire-enquOteur sont charg6s de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Article 11 - Une copie du pr6sent arr0t6 sera adress6 a :

o Mme le Pr6fet de Lot et Garonne (M.l.S.E)

. l\il. le Pr6sident du Tribunal Administratif de Bordeaux

. lVl. le Maire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-BUZET.

e Mme. le Commissaire enqu6teur.

Fait d Agen, le 26 septembre 2017
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